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Circulaire 312017
Complöment ä la recommandation SIA 406, examen de la nouvelle repartition et remarques ge
nörales relatives au contenu et ä la prösentation de projets d‘amöliorations fonciöres
Madame, Monsieur,
Diverses situations rencontres dans la pratique ainsi que l‘voIution de la lögislation nous ont con
duits revoir le contenu de la circulaire se rapportant la recommandation SIA 406. Ds lors, la prö
sente circulaire 3/2017 remplace la circulaire 2/1 992 en vigueurjusqu‘ präsent.

Rapport,avec d‘autres bases legales et recommandations

1

La prsente directive ödictöe par l‘OFAG s‘entend comme:
•
•

complment
foncires »
complment

2

la recommandation SIA 406

«

Contenu et prösentation de projets d‘am&iorations

l‘art. 25, al. 3, OAS (cf. commentaires et instructions relatives ä l‘ordonnance)

Butdelacirculaire

Le but de la circulaire est d‘tabIir des documents concordants ainsi qu‘un langage commun, comprö
hensible par tous. Les moyens pour y parvenir sont notamment:
•

une documentation claire et homogne, tant en ce qui concerne la präsentation que le con
tenu

•

un allgement de l‘laboration de la documentation et de San vaIuation

•

une collaboration facilitöe et encourage entre es diffrentes parties concernes.
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Petra Hellemann
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repartition

En vertu de ‘art. 26 DAS, I‘OFAG est charg de vrifier si le projet est conforme au droit fdraI. II
examine si les charges fixes dans la dcision de principe sont respectes.

En vertu de ‘art. 11, al. 2, DAS, I‘OFAG exige en outre d‘examiner dans quelle mesure les terres af
fermes peuvent tre intgres au regroupement des terres exploites.

•

•

•

•

•

I‘OFAG vrifie si le contenu des documents ost conforme au droit fdrai et aux charges
fixes dans la dcision de principe. II value galement la ralisation des objectifs. II tablit
un avis ä ‘intention de l‘autorit cantonale de surveillance;

I‘autorit cantonale de surveiilance transmet I‘OFAG es documents et le rsultat de son
analyse des objectifs, ainsi que, le cas chant, es co-rapports des services spcialiss;

l‘autorit cantonale de surveillance vrifie au minimum si les documents sont complets et si
le contenu est conforme aux prescriptions lgales et aux normes ; eile vrifie en particulier si
es terres affermes ont
prises en compte, conformment ‘art. 11, al. 2, OAS;

si ncessaire, l‘autorit cantonale de surveillance demande des co-rapports aux services
spciaIiss;

la direction technique remet les documents viss au chap. 5.1
veillance:

I‘autorit cantonale de sur

•

Complement SIA 406, instructions de I‘OFAG

si es corrections et complments exigs sont importants, I‘OFAG peut demander revoir le
dossier revu avant la mise ä l‘enqute publique. Dans le cas contraire, I‘OFAG part du prin
cipe que les points relevs dans l‘avis rendu sont revus par le canton et adapts avant la
mise ä l‘enqute du projet.

Pour viter des malentendus quant au droulement de la procdure, celie-ci est dcrite ci-dessous
(compte tenu des ordonnances cantonales):

5

•

•

•

•

plan des terres affermes selon la nouvelle rpartition.

plan comparatif tat antrieur / nouvelle rpartition,

rapport sur la nouvelle rpartition,

tableau comparatif,

plan de la nouvelle rpartition,

Projet de nouvelle röpartition, contenu minimal

Certains points relatifs au projet de nouvelle rpartition ne figurant pas dans la recommandation SIA
406, l‘OFAG complte cette dernire comme suit:

5.1

•
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5.2.2

5.3

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

le sens des cultures (orientation par rapport aux points cardinaux).

courbes de niveau,

autres indications importantes pour la comprhension et I‘apprciation du projet de nouvelle
rpartition, en particulier le dtaiI des mesures d‘amlioration pIanifies,

parcelles qui sont proprit de la Confdration ou de ses entreprises,

servitudes et autres charges importantes en faveur de tiers (droits de passage pour chemins
de randonne pdestre, charges d‘exploitation et dispositions en faveur de la protection de
la nature et du paysage, zones de protection des eaux souterraines, zone de protection des
sou rces),

limites d‘objets figurant dans les inventaires fdraux approuvs (1VS, ISOS, IFP, marais,
etc.) et chem ins de randonne pdestre,

zones protges, sites protgs, objets protgs, espaces rservs aux eaux, zones de r
serve archoiogiques,

zones d‘affectation selon plan d‘affectation en vigueur,

sites d‘expioitations, relocalisation d‘exploitations, etc.,

autres adaptations ncessaires suite ä la nouvelie rpartition, teiles que dfrichements et re
boisements, surfaces de compensation cologique, etc.,

ouvrages hydrauliques ncessaires suite la nouvelle rpartition (revitalisations et remises
ciel ouvert, corrections de cours d‘eau, biotopes, etc., avec numros selon le projet gnraI),

chemins ä construire, avec numros selon le projet gnraI, chemins ä supprimer,

chemins dj construits et existants,

•

•

•

•

•

pour es projets de grande envergure, ventuelIement plan d‘ensemble et plans de d€tail.

lgende,

nouvelle rpartition : plan clair et lisible,

objets ä construire: selon la recommandation SIA 406, annexes 8 ou 10 (recommandations
adaptes aux systmes actuels CAO ISIG),

cheIle: en rgle gnrale 1:5000,

base: si possible, plan d‘ensemble de l‘ancien etat,

Prösentation du plan

•

Tableau comparatif

•

nom du propritaire (facultatif),

numro du propritaire,

Tableau rcapitulatif avec les indications minimales suivantes:
•

420/2004/0412O COO.2101,101.41055450

3/5

5.4.1

5.5

Explication du projet de nouvelle rpartition avec toutes les indications supplmentaires nces
saires la comprhension des plans et tableaux.

Comparaison statistique de l‘ancien et du nouvel tat
surface, nornbre de propritaires, nombre de parcelles, surface moyenne des parcelles,
nombre moyen de parcelles, degr de regroupement
tableau de la structure des entreprises exploites titre principal, mentionnant le
nombre d‘exploitants, le nombre de parcelles exploites, la surface moyenne des par
celles exploites, le nombre moyen de parcelles exploites

Contenu
•

Droulement du processus jusque-lä (mises ä l‘enqute, oppositions, journe des vux et
souhaits des exploitants et des propritaires, etc.)

-

•

-

-

-

-

•

Indications dtailles concernant la prise en compte d‘intrts publics, tels que
l‘amnagement du territoire
la protection de la nature et du paysage: zones protges, surfaces de compensation
cologique, mesures de substitution
chemins pdestres, IVS, objets protgs
espaces rservs aux eaux
infrastructures
-

•

•

Plan de protection contre l‘rosion du sol et es dommages d‘ordre structurel

Liste des ouvrages hydrauliques et cologiques

Liste des chemins encore ä construire (numro, longueur, largeur de la chausse, type de
revtement)

-

•

valuation du degr de ralisation des objectifs

-

-

-

-

•

Rcapitulation des coüts
tat des coüts
valuation des coüts des travaux encore ä raliser
coüts totaux probables
comparaison avec es coüts estims dans le projet gnral approuv
•

Plan comparatif de I‘ancien et du nouvel ötat (selon SIA 406, annexe 9)

•

•

Ne remplace pas le plan du projet de nouvelle rpartition.

Le contenu et la präsentation sont analogues ä celles du plan de nouvelle rpartition (pour
faciliter la lisibilit du plan, il n‘est pas obligatoire d‘y faire figurer les lments en surface).

Sur les deux plans, au moins l‘exploitant principal et les lments en proprit publique sont
marqus par une couleur spcifique.

Ce plan facilite la comparaison graphique entre quelques propritaires choisis.

•
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7

7.1

8

Projets pour travaux de gnie rural

•

•

un rapport technique et un devis estimatif, conformment au point 3 6 SIA 406, avec indica
tion de la qualit de la construction, tat actuel (surface, largeur, etc.)

les coupes transversales typiques (si ncessaires),

un plan de situation, ventuellement ä une chelle rduite (1:2 000 ou 1:5 000), avec les in
dications importantes,

Concernant les ouvrages simples, pour lesquels la direction du chantier n‘a pas besoin de plans
dtaills, ii suffit de remettre une documentation sommaire pour la demande de subvention
eile doit contenir:

•

Mme une präsentation simplifie d‘un projet doit permettre d‘apprcier de manire approprie
les consquences des ouvrages pour l‘environnement.

-

Projets de chemins sans difficultes techniques

L‘laboration moins complte de la documentation devra se reflter dans les honoraires.

•

-

Contenu minimal comme mentionn au point 7 ainsi que les ments suivants:
des profils-types (selon circulaire 2/20 14 et prescriptions cantonales)
un plan de situation, ventuellement une cheIle rduite (1:2 000 ou 1:5 000) avec in
dication des pentes longitudinales et de la longueur des chem ins
un rapport technique et un devis estimatif, conformment au point 3 6 SIA 406, avec in
dication de la qualit de la construction, tat actuei (surface, largeur, etc.)
-

Procdure simplifiöe

Conformment l‘art. 25, al. 3, DAS, le dossier de demande de contribution peut tre moins
dtaill lorsqu‘il s‘agit de projets techniquement simples. Le degr de simplicit ou de complexi
t ne dcoule pas uniquement du coüt. En principe, es amliorations foncires intgrales sont
toujours des projets compiexes, vu les procdures ä mettre en uvre. L‘OFAG dcide si un
projet peut exceptionnellement tre considr comme simple.

Veuillez agrer, Madame, Monsieur, nos salutations es meilleures.
Office fdral de l‘agriculture OFAG

Thomas Hersche
Responsable du secteur Amiiorations foncires
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